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Les Sahéliens peuvent nourrir le Sahel 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 

Campagne agricole 2008/2009 et le programme « Initiative Riz » au Mali 
 

Considéré comme une réponse structurelle à la 
hausse généralisée des prix des céréales et à 
l’hypothèse de la poursuite de cette tendance 
dans les années à venir, le programme 
«Initiative riz» du Premier Ministre malien 

constitue l’élément majeur de cette campagne 
agricole. En effet estimée à plus de 42,65 
milliards FCFA dont une subvention de 10,71 
milliards F.CFA orientée principalement sur les 
intrants (semences et engrais) et l'appui conseil, 
l’opération devrait permettre une production de 
riz estimée à 1.618.000 tonnes, soit une 
augmentation de 50% par rapport à la 
campagne précédente. Cette embellie attendue 
permettra de dégager une production de riz 
marchand de 1 million de tonnes. Elle devrait 
ainsi couvrir les besoins alimentaires du pays 

(900.000 tonnes) et dégager un excédent 
commercialisable de 100.000 tonnes.  
 

Cette opération devra aussi permettre 
d’accroître la productivité des différents 
systèmes de production par une intensification 
agricole et de valoriser les filières agricoles en y 

apportant de la valeur ajoutée à travers des 
unités de transformation adaptées et 
performantes. 
 
En faisant une évaluation qualitative de 
l’évolution de la campagne, les informations 
disponibles sont tout de même favorables. 
D’une façon générale, les niveaux de réalisation 
sont supérieurs à ceux de l’année dernière. Si 
en zone Office du Niger (principal bassin rizicole 
du pays), le déroulement des activités est jugé 
bon surtout avec la bonne accessibilité des 

intrants agricoles pour les producteurs,  ailleurs 
quelques contraintes sont rencontrées 

notamment des cas de non germination 
consécutifs à la non maîtrise des techniques de 
culture et à la mauvaise qualité des semences 
« NERICA » ou son insuffisance par endroits 
donnant des niveaux de réalisations faibles dans 

ces zones concernées. D’ores et déjà on 
s’achemine donc vers une nette augmentation 
de la production par rapport à l’année 
précédente mais en deçà des prévisions. Par 
ailleurs l’opération a eu le mérite de susciter 
beaucoup d’engouement au niveau des 
producteurs mais aussi des partenaires. C’est 
ainsi que le Canada et les Pays-Bas viennent 
d'apporter une contribution financière d'un 
montant cumulé de 3,5 milliards de FCFA, pour 
la mise en œuvre de l'initiative. D’autre part le 
Japon a alloué une contribution par le don de 

480 millions de yens, soit environ 2 milliards 
FCFA pour la même cause. Il s’agira alors aux 
autorités et aux services compétents concernés 
de capitaliser les réussites et les échecs de cette 
campagne en vue de mieux relever les défis 
vers l’atteinte des objectifs de couverture des 
besoins alimentaires du pays en riz. 
 
Pour son expertise confirmée en matière de 
commercialisation des céréales, AMASSA Afrique 
Verte Mali a été sollicitée par différentes 
représentations des organisations paysannes 

comme l’AOPP et l’APCAM  pour la mise en place 
d’une bonne stratégie de commercialisation 
avec comme supports l’organisation des 
prébourses et de bourses aux céréales en vue 
de créer les conditions de  mise en marché du 
riz par les producteurs agricoles et les petites 
exploitations familiales. 
 

      Equipe technique d’AMASSA 
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ACTUALITES - VIE DU TERRAIN 

 

 Programme d’appui à la sécurité alimentaire dans la région de Tombouctou / 
formation des élus de la région 

 

 
 
 

Afrique Verte a démarré les activités relatives 
à la réalisation d’un programme d’appui à la 
sécurité alimentaire financé par le Conseil 
Régional du Rhône- Alpes en partenariat avec 
l’Assemblée Régionale dans la région de 
Tombouctou. L’une des premières actions de 

ce programme a été la réalisation d’une 
session de formation à l’intention des élus de 
la région sur la thématique « Elus 
communaux et leurs rôles dans le processus 
de sécurité alimentaire ». Cette session s’est 
déroulée  dans les locaux de l’Assemblée 

Régionale de Tombouctou les 21 et 22 juillet 
2008 avec la participation des élus des 
communes de Bourem-Inally et Alafia. 

Il s’agissait essentiellement au cours cette 
formation de renforcer les capacités des élus  

locaux en vue d’améliorer leur participation à  
la prévention des crises alimentaires et à la 
réalisation de la sécurité alimentaire au Mali 

en général et en particulier dans la région de 
Tombouctou. Ainsi la formation a 
essentiellement porté sur : 
o le dispositif national de sécurité 

alimentaire au Mali et la place des 
collectivités locales dans ce dispositif,  

o la clarification des concepts et 

terminologies couramment utilisés en 
matière de sécurité alimentaire, 

o les relations entre plans communaux de 
sécurité alimentaire, PDSEC (Plan de 
Développement social, Economique et 
Culturel), PNSA (Programme National de 

Sécurité Alimentaire), banques de 
céréales (BC) et le processus 
d’élaboration de plans communaux de 
sécurité alimentaire.  

Au terme de la session, les participants tout 
en exprimant des appréciations assez bonnes 
ont suggéré la perpétuation de telle 

formation et son élargissement à d’autres 
élus de la région en vue de mieux préparer 
les futurs PCSA (Plans Communaux de 
Sécurité Alimentaire).  
Pour des informations complémentaires, 
adressez vous à : art@afribonemali.net, 

afriqueverte@afribone.net.ml

 Des films de plaidoyer pour la transformation des produits agroalimentaires locaux
 

Dans le cadre de la promotion des céréales 
locales transformées, Afrique Verte réalise 
deux films au Mali pour témoigner des 
réalités des groupements féminins spécialisés 
dans cette activité au Sahel et interpeller 
décideurs politiques et grand public. Ce film 

est co-réalisé par une équipe de France (Julie 
Roullier, réalisatrice, et Valérie Servant, 
assistante, et d’une équipe du CESPA Mali 
(Centre de Services de Production  

 

Audiovisuelle). La production de ces films est 

intégrée à un projet d’appui institutionnel à 
Afrique Verte international pour la mise en 
œuvre d’un programme de valorisation de la 
filière céréales au Sahel (subventionné par le 
MAE sur une période de 3 ans : 2007-2009). 
Les films sont également cofinancés par Terre 

Des Hommes France. Pour la circonstance, 
l’équipe de tournage a rencontré et 
interviewé les principaux acteurs de la 
filière au Mali : Unités de transformation  
gérées par des femmes, équipementiers, 
Sociétés de vente d’’emballages, Laboratoires 
d’analyse et de contrôle de la qualité  des 

aliments, FENATRA (Fédération Nationale des 
Transformateurs), les membres du CA et 
l’équipe technique de AMASSA. Les 
préoccupations et revendications de nos 
partenaires au Burkina Faso et au Niger 

seront intégrées aux supports finaux qui 
seront notamment diffusés à la réunion du 
RPCA (Réseau de Prévention des Crises 
Alimentaires) à Dakar du 24 au 26 novembre 
2008 en présence des principaux partenaires 
au développement de la sous région. 

L’équipe en tournage 

Des élus en travaux de groupe lors de la formation 

 

mailto:art@afribonemali.net
mailto:afriqueverte@afribone.net.ml
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 Organisation d’un concours « Prix Qualité » entre les transformatrices de Kayes 

 
En vue de créer une saine émulation entre 
les transformatrices, d’assurer une meilleure 
promotion des produits transformés et de 
garantir la clientèle de la qualité des 
produits, Afrique Verte a initié un concours 
« Prix Qualité » entre les transformatrices 
de Kayes. Ainsi, le Samedi 26  juillet 2008  

s’est déroulée la première édition de ce 
concours organisé à l’intention des 
groupements de femmes partenaires 
d’Afrique Verte en région de Kayes. 
L’événement s’est déroulé dans les locaux 
d’Afrique Verte Kayes.  
 

 
 
Au total 8 (huit) associations de 

transformatrices ont pris part à la  
compétition, il s’agit de : Benkadi de 
Kamankolé, Dokè de Khasso, Jigiya de 
Lafiabougou, Kanu de Plateau, 
Sabougnouma de Khasso, Sigidiya de 
Khasso, Tièssiton de Kamankolé, et 

Tiéssirisso de Plateau. Pour la circonstance, 
le jury était composé du Secrétaire Général 
de l’ARK, de l’Adjoint  du Directeur Régional 
de la santé, du Président de l’Association 
des Hôteliers et restaurateurs de Kayes, de 
la Représentante de la coordination des 
transformatrices partenaires d’Afrique Verte 

Kayes, des conseillers techniques des 
Conseils Régionaux du Nord Pas de Calais et 
d’Ile de France et des Responsables 

d’Afrique Verte Kayes. 
 
Les critères de notation ont porté sur 
l’emballage (emballage complet, emballage 

avec étiquette, étiquette édifiée, date de 
fabrication, date de péremption, mode de 
conservation, mode de préparation, 
quantité, prix, fermeture, présentation 
générale, adresse) ; le produit 
(composition) ; l’hygiène (connaissance de 

l’association sur le conditionnement, tenue 
de travail, visite médicale, salubrité des 
matériels de travail)  et le goût (sel, huile, 
ingrédients). 
 
Le concours s’est déroulé en deux grandes 
phases : les observations et interviews 

d’une part et d’autre part la dégustation. 
 
Le total des points de notation a été fixé à 
20 et le jury a décidé de donner trois prix : 
50.000 FCFA pour la première,  
30.000 FCFA pour la deuxième  

15.000 FCFA pour la troisième. 

 
Le dépouillage des résultats menés par 
chaque membre du jury a abouti au 
classement suivant : 
 
 1er : l’association Sabougnouma de 

Khasso avec 17,5 points 
 2ème ex æquo : les associations Kanu de 

Plateau, Benkadi de Kamankolé et Jigiya 
de Lafiabougou avec chacune 15,75 
points. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lors de la cérémonie de clôture, le Directeur 
Adjoint de la Santé et le Président des 
hôteliers et restaurateurs ont  sensibilisé les 
transformatrices postulantes sur les 

questions d’hygiène et de promotion de 
leurs produits. 

Les participantes récompensées 

 

Le plat de l’Association Sabougnouma de Mme Kama Diallo 
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BREVES

 En perspectives 
 

 Sur invitation du CTA et l’AFD, M. 
Yacouba BALLO, Responsable des 
Formations, participe à une visite 
d’étude relative aux systèmes de 
certificat d’entrepôt (warrantage) et 

aux bourses de produits agricoles en 
Afrique du Sud et Tanzanie du 5 au 
19 octobre 2008. 

 
 Lancement officiel à Bamako du 6 au 

9 octobre 2008, du Programme sous 
régional VOLENS d’appui à la 
transformation des produits 

agroalimentaires locaux au Mali et au 
Sénégal. Projet sera mis en œuvre 
par 7 ONG du Mali et du Sénégal avec 
AMASSA comme Chef de file.  

 

 Un reportage sera réalisé le jeudi 22 
Octobre par un journaliste Français 
dans la zone de Koutiala au Mali  
pour un article dans la presse 
française sur la transformation de 
céréales et l'action que mène Afrique 
Verte dans ce domaine. 

 
 Du 23 au 28 octobre 2008, une 

délégation malienne (dont M. 
Mohamed HAÏDARA, Coordinateur 
AMASSA Afrique Verte Mali et Mme 
Adam TALL, Animatrice de Bamako) 

participera à la 3ème Edition de 
TERRA-MADRE –la Rencontre 
Mondiale des Communautés de la 
Nourriture- à Turin (Italie) sur 
invitation de Slow Food. 

 
 Novembre prochain, M. Badjougué 

DEMBELE, Responsable de 

Programmes effectuera un voyage en 
France. 

 
 Mme Caroline BAH (Directrice Afrique 

Verte) et Mohamed HAÏDARA 
(Coordinateur de AMASSA) 

participeront à la réunion du RPCA 
(réseau prévention des crises 
alimentaires) à Dakar du 25 au 27 
novembre et y présenteront le film 
« soutien aux transformatrices ».  

 

 

AFFAIRES - OPPORTUNITES D’AFFAIRES - ECHANGES DE TECHNOLOGIES 

 

 Création d’un centre d’appui à l’entrepreneuriat collectif pour les jeunes.  

Au Mali comme partout en Afrique de l’ouest, la création et l’accès à l’emploi chez les jeunes et la 
sécurisation des emplois sont des soucis majeurs des familles. En effet, le Mali, pays agro-sylvo-
pastoral avec près de 80 % de sa population vivant en zone rurale, se caractérise par sa jeunesse 
avec 43 % de moins de 20 ans et 68 % de moins de 35 ans.  

Afin de répondre aux problèmes d’accès des jeunes au marché du travail, à celui de leur faible 

participation à l’économie du pays et l’amélioration de la disponibilité des produits agroalimentaires 
locaux sur les marchés urbains, AMASSA et son partenaire technique canadien SOCODEVI (Société 
de Coopération pour le Développement International) ont mise en place un projet de création d’un 
centre d’appui à l’entrepreneuriat collectif pour les jeunes dans le domaine de l’agro alimentaire. 
Ce projet de deux ans a été financé par le Programme Québécois de Développement International 
(PQDI) dans le cadre du programme d’appui aux projets de développement initiés par des 
organismes de coopération internationale québécois (OCI). Ce projet sera exclusivement mis en 

œuvre dans le District de Bamako et environs pour une période deux ans. 

L’objectif visé est de contribuer à l’acquisition de compétence en entrepreneuriat collectif et de 
soutenir l’émergence d’entreprises collectives initiées par les femmes et les jeunes hommes du 
district de Bamako et ses environs. Les grandes activités prévues dans le cadre de ce projet sont 
axées sur le développement d’un programme de formation à l’entrepreneuriat collectif, d’outils 
techniques et de gestion, d’un programme d’expérimentation d’une entreprise collective, la mise en 

place de mécanismes de financement approprié, l’organisation de stages d’échanges, et la mise en 
marché des produits agroalimentaires locaux transformés afin d’améliorer la disponibilité et 
l’accessibilité des populations du centre urbain de Bamako aux aliments de base. 
A travers ces différentes activités AMASSA et SOCODEVI souhaitent contribuer à une meilleure 
prise en charge des jeunes du district de Bamako et à améliorer leur condition de vie 

Pour plus d’informations : 
Tél. : (+223) 221 97 60 / Fax : (+223) 221 34 11 
Email : afriqueverte@afribone.net.ml ; socodeviml@afribonemali.net  

mailto:afriqueverte@afribone.net.ml
mailto:socodeviml@afribonemali.net

